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Combattre l’isolement social pour plus 
de cohésion et de fraternité 
Déclaration du groupe CGT 
 
Dans nos approches politiques et sociales, tout ne se résume pas à l’isolement social. Pour autant, ce 
dernier fait partie des symptômes préoccupants d’une société morcelée, où l’insécurité sociale et 
salariale gagne chaque jour du terrain. Les droits sociaux, les garanties collectives, acquis par des 
décennies de luttes, sont présentés comme des entraves à l’émancipation individuelle alors qu’ils 
sont surtout des obstacles à la surexploitation. Par exemple, faciliter les modalités de licenciements 
sert surtout à précariser les recrutements. Poursuivre ces politiques serait suicidaire pour une large 
majorité du pays. 
 
Dans ce contexte, le travail du CESE sur l’isolement social pose en son cœur un retour vers plus de 
fraternité. Fraternité, car les humains se construisent dès leur naissance au sein d’une société, en 
mutation permanente certes, mais qui promet de les accueillir, de leur assurer du bien-être et un 
certain nombre de protections vitales, en même temps qu’elle travaille à leur donner capacité et 
pouvoir d’agir pour les pousser à réaliser leur potentiel propre, bénéfique pour la vie en commun et 
le progrès de tous. 
 
Des millions de personnes sont touchées par ce phénomène. Les causes en sont multiples mais les 
facteurs socioéconomiques sont prépondérants, tout comme l’affaiblissement sans précèdent de nos 
services publics, en nombre et en qualité. 
 
Alors que de nouveaux outils et possibilités techniques permettraient de dégager des moyens 
humains dédiés à la prévention de l’isolement des personnes, à un accueil plus bienveillant, à un 
accompagnement attentif, à des réponses adaptées, c’est au contraire à une aggravation des 
situations que l’on assiste, à un éloignement et une désertification des services, à plus 
d’incompréhensions qui poussent au non recours des droits, au repli, à la violence parfois. 
 
Les aspirations à plus de liberté et de marge de manœuvre individuelle ne sont pas antinomiques 
d’une solidarité pensée et effective au bénéfice de tous. C’est à cet enjeu que s’attachent plusieurs 
préconisations de l’avis en appelant à une mobilisation générale, sur les lieux du travail, qui touchent 
aux conditions et à l’organisation du travail, au sein des familles en leur garantissant plus de sécurité 
et d’aides diverses, au sein de l’école et dans l’ensemble des lieux de socialisation des enfants et des 
jeunes. La CGT considère que vaincre l’isolement social dépend aussi de la qualité de la formation et 
du respect des missions des professionnels de santé et de l’action sociale. 
 
Oui, une mobilisation citoyenne contre l’isolement social est nécessaire, mais en ne laissant pas de 
côté les éléments de l’action publique qui y concourent, pas plus que les politiques économiques qui 
doivent être développées dans l’objectif de la prospérité de tous. Le groupe a voté l’avis. 


